
a flore et la faune des sous-boisL
Polatouche
Glaucomys volans
Longueur : tête et corps 14-15 cm; queue 9-13 cm.
Traits : dos gris-brun, abdomen blanc; plis entre les pattes anté-
rieures et postérieures; gros yeux.
Habitat : forêts de feuillus et mixtes.

Sittelle à poitrine rousse
Sitta canadensis
Longueur : 9-11 cm.
Traits : ligne superciliaire blanche; calotte noire; 
dos gris-bleu; dessous roux.
Habitat : forêts de conifères ou mixtes.

Taon (mouche à chevreuil)
Tabanus atratus
Longueur : 0,6-2 cm. 
Traits : insecte robuste à grosse tête; yeux irisés; ailes 
unies sombres (parfois à motif pâle et foncé).
Habitat : forêts, champs, près des cours d’eau et        
près du bétail.

Bombyx disparate
Lymantria dispar

Envergure : 1,5-4,5 cm. 
Traits : larges ailes en toit sur 

l’abdomen, au repos; antennes 
plumeuses d’un côté; chenille à 

touffes de poils.
Habitat : bois, broussailles.

Buse à queue rousse
Buteo jamaicensis
Longueur : 48-66 cm; envergure 1,35 m.
Traits : queue roux vif très visible en vol; 
gorge et dessous blancs, bande sombre 
sur l’abdomen. Juvéniles : queue brune 
finement rayée.
Habitat : surtout forêts à clairières.

Grimpereau brun
Certhia americana
Longueur : 11-14 cm.
Traits : dessus brun rayé, dessous blanc; bec long, 
fin et incurvé.
Habitat : forêts et bois mixtes.

Geai bleu
Cyanocitta cristata

Longueur : 24-30 cm.
Traits : huppe pointue, collier noir, dessus bleu vif, 

marques blanches sur les ailes et la queue.
Habitat : boisés, parcs urbains.

Violette du Canada
Viola canadensis
Taille : 5-45 cm; fleur 1,5-2,5 cm de diamètre.
Traits : fleurs teintées de bleu-violet; feuilles 
cordiformes.
Habitat : sous-bois, bords des champs.
Floraison : mai-juillet.

Lièvre d’Amérique
Lepus americanus

Longueur tête et corps : 38-47 cm; queue : 3 cm.
Traits : grandes pattes postérieures, fourrure 

sombre en été, blanche en hiver.
Habitat : forêts, marécages et broussailles.

Vacher à tête brune
Molothrus ater
Longueur : 13-20 cm.
Traits : bec conique; mâle : noir luisant et tête brune; 
femelle : grise à gorge claire.
Habitat : bosquets, orée des forêts.

Porc-épic
Erethizon dorsatum
Longueur : tête et corps 46-58 cm; queue 15-28 cm.
Traits : corps massif, pattes courtes, piquants longs 
et rigides, démarche lente.
Habitat : forêts et brousse.

Herbe à la puce (sumac vénéneux)
Rhus radicans
Taille : jusqu’à 30 cm; fleur 3 mm de diamètre.
Traits : port grimpant ou arbustif; 3 folioles 
vert luisant l’été; rouge vif l’automne, à marge 
lisse ou très lobée; fleurs verdâtres en 
grappes lâches.
Habitat : varié.
Floraison : mai-juillet.

Caryer cordiforme
Carya cordiformis
Taille : 12-25 m; feuille 23-35 cm.
Traits : feuilles composées de 7 
à 11 folioles, denticulées, velues dessous; 
fruits arrondis à brouts minces et petites 
amandes très amères.
Habitat : boisés et pâturages.

Noisetier d’Amérique 
(coudrier)
Corylus americana
Taille : 90 cm-2,75 m.
Traits : feuilles ovales, très 
dentées; fruits à brou tubéreux.
Habitat : varié.

Saule discolore
Salix discolor
Taille : 3-6 m; feuille 5-12,5 cm.
Traits : feuilles étroites, à dents rondes espacées, 
vert foncé dessus, à pruine blanchâtre dessous; 
chatons blancs velus.
Habitat : forêts humides et marécages.

Écureuil roux de l’est
Tamiasciurus hudsonicus
Longueur : tête et corps 19-22 cm;
queue 10-15 cm.
Traits : dos roux, abdomen blanchâtre, plus 
petit que l’écureuil gris, queue moins fournie.
Habitat : forêts claires.

Petit prêcheur
Arisaema atrorubens
Taille : 30-90 cm; fleur 3 mm 
de diamètre. 
Traits : spathe à capuchon 
verte à rayures brunes et 
blanches, enfermant un spadice claviforme à 
fleurs basales; feuilles à 3 folioles ovales; 
baies rouges en grappes.
Habitat : bois humides et érablières.
Floraison : printanière.

Raton laveur
Procyon lotor

Longueur tête et corps : 40-60 cm; 
queue : 20-30 cm.

Traits : loup noir sur les yeux, queue 
touffue à anneaux.

Habitat : sous-bois clairs près des 
cours d’eau.

Sabot de la Vierge
Cypripedium acaule

Taille : 15-40 cm; fleur 5-12,5 cm. 
Traits : fleurs blanches ou roses, labelle gonflé
 et veiné; feuilles basilaires, ovales, opposées.

Habitat : bois mixtes, érablières.
Floraison : printanière.

« La Campagnarde fait partie de la Route verte
une initiative cyclable de plus de 4100 km qui
le Québec d'est en ouest et du nord au sud.�
Si vous voyez cette balise, c'est que vous y ê

Paruline flamboyante
Setophaga ruticilla
Longueur : 10-14 cm.
Traits : mâle noir à abdomen blanc et taches orange 
sur les ailes et la queue; femelle et juvéniles gris dessus, 
blancs dessous à taches jaunes.
Habitat : forêts, fourrés, parcs.
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Pour s’abriter, se nourrir, se reproduire, chaque espèce animale et végétale occupe un milieu naturel propice à sa survie. Le sous-bois odorant, où la matière 
organique est abondante, constitue un écosystème privilégié où plantes et animaux vivent ensemble et souvent dépendent les uns des autres.

Formée de trois strates de végétation, la flore du sous-bois est principalement constituée d’un tapis de mousses et de lichens, de plantes herbacées ainsi que 
d’arbustes et de jeunes arbres. L’absence de feuilles favorise la floraison d’une infinie variété de plantes printanières. Les petits fruits abondent en été et des 
couleurs incomparables parent le sous-bois à l’automne.

Les mammifères, les reptiles, les amphibiens, les invertébrés, les insectes et les oiseaux qui habitent le sous-bois y trouvent nourriture et abri. L’observateur 
attentif pourra surprendre, en circulant sur La Campagnarde, un renard roux, un chevreuil, une perdrix qui s’ébroue, un héron bleu qui s’envole ou entendre les 
chants d’une multitude d’oiseaux.

Osmonde de Clayton
Osmunda claytoniana
Taille : 60-200 cm.
Traits : frondes fertiles entrecoupées de folioles à sporanges, 
ou nues près du centre; autres frondes arquées; folioles non 
découpées jusqu’au rachis, plus longues au centre du pétiole.
Habitat : bois et bords de forêts humides.
Spores : mai-juin.


